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Hayate (TD2)
Séance du 22 septembre
Souvenir en 30 mots
Je me souviens de ta naissance, j’ai couru direction l’hôpital à en perdre haleine, je t’ai prise dans mes bras, tu
étais toute petite. Aujourd’hui tu as un an déjà…
(30)

Ebauche d’un dictionnaire
DOUAZ
(berbère)
Signification : Plat typique de légumes et de viande
Phrase : Ce midi, j’ai tapé dans un bon douaz.
ATAY
Arabe
Signification : thé
« Vivement mon verre d’atay à la menthe »

Séance du 6 octobre
La cause
Les parents
Toi qui a beaucoup donné dans ta vie soudain rejeté sans aucune raison. Mais comment peut-on ?
Abandonner les êtres qui nous ont tant donné, aimé expulser ses propres parents de sa vie de chez soi, les
envoyer dans des lieux où l’on sait très bien qu’ils seront maltraités. Eux qui ont tout fait pour que nous sommes
bien c’est comme cela qu’ils sont remercier ?
Mais où va le monde ! Dire qu’il y en a qui tuent leurs parents pour de l’argent !
Respectez vos parents n’oubliez pas ce qu’ils ont fait pour vous, pour votre bien.
Quand on voit certaines personnes qui insultent leurs parents c’est aberrant, il existe même des émissions qui
réalise des reportages sur ce problème tel que « Pascal le Grand Frère ».
Peut-être est-ce dû à un problème d’éducation, nous sommes aujourd’hui dans un monde ou les enfants sont
rois, ils font ce qu’ils veulent, même si c’est mal.
Un monde où ce sont les enfants qui donnent des ordres aux parents, encore une fois c’est aberrant.

Séance du 13 octobre
Dans 40 ans
En 2050, je serai encore plus belle, je serai mariée, j’aurai de merveilleux enfants, il n’y aura plus de retraite mais
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beaucoup de travail contrairement au chômage que j’ai connu durant ma jeunesse : le taux de chômage sera de 0
%. Les femmes et les hommes seront égaux.
Je serai PDG de l’entreprise SEMLALI spécialisée dans les salons de beauté.
Je serai la première présidente maghrébine berbère. Je serai très riche, le travail ne me fera pas peur malgré mon
âge, je voyagerai autant que je le voudrai. Mes enfants me succéderont et l’empire SEMLALI ne finira jamais !!!!!
Il y aura de moins en moins de pauvres grâce au développement de mes entreprises et à la création d’emplois,
tout le monde me remerciera.
Je vivrai mes derniers jours tranquillement entourée des gens que j’aime.

Séance du 3 novembre
L’Exposition
L’exposition était assez surprenante et en même temps un peu étrange comme l’art en général.
Branches composées de pieds, de mains en plâtre, tableaux composés de petits bonshommes, c’est tout à fait ce
qu’est l’art : des choses un peu compliqués à comprendre au premier coup d’œil.
J’ai beaucoup aimé les branches membrées, d’ailleurs je les ai saluées.
Les petits bonshommes des tableaux m’ont fait penser à des petits monstres maléfiques, peut-être que ceux-ci
sortent de la forêt qui est représentée par les branches membrées.

Séance du 10 novembre
MON PRENOM
Mon prénom signifie la Vie, il est peu courant.
C’est ma mère qui me la donné et je la remercie du fond du cœur car j’aime mon prénom.
Beaucoup aime ce prénom de par sa signification et sa prononciation en arabe.
Mon prénom existe au japon, certains mangas le porte, sa signification est ouragan.
Mon prénom je le porte depuis ma naissance jusqu’à la fin de ma Hayate (vie)

Séance du 24 novembre
MES MAINS
Je remercie Dieu de m’avoir donné des mains en bon état.
Les mains on s’en sert à longueur de journée, de notre naissance jusqu’à la mort et justement, pour écrire ce
texte, j’ai utilisé mes mains.
Avec elles on fait beaucoup de choses, Que serions-nous sans nos mains ? Je me le demande ! Nous serions
obligés de toujours demander de l’aide si elles n’étaient pas là.
Mes mains je les aime,bien qu’elles ne soient pas belles.
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